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L’animation du quotidien 
social de la personne âgée

ÉDITO

Dès que s’éloigne l’espoir de vivre sans aide, les relais deviennent nécessaires. Depuis de nombreuses 
années, les établissements hébergeant des personnes âgées, autant que le maintien à domicile, les services 
sociaux et territoriaux jouent ce rôle. Plusieurs catégories de personnels y travaillent ensemble, mais trop 
souvent s’ignorent dans des collaborations parfois difficiles.

Le débat qui en découle concerne aussi la pertinence des réponses apportées aux personnes âgées, oscillant 
au gré des possibilités et des dépendances de la personne avec, toutefois, une constante : la personne âgée 
a besoin de relations sociales autant que de soins médicaux et paramédicaux. Les intervenants auprès des 
personnes âgées deviennent à la fois spécifiques et complémentaires.

La spécificité des collaborations suit l’évolution de la société, entrainant des demandes nouvelles, de plus 
en plus en risque de décalage entre les populations âgées elles-mêmes. Aujourd’hui, plus que l’âge, c’est le 
degré de dépendance-autonomie qui définit l’accompagnement, exigeant une diversification des réponses. 

L’évolution de cette demande différenciée fait de l’animation sociale une démarche spécifique, devant 
répondre à de multiples niveaux d’attentes. Plusieurs thématiques permettront d’aborder à la fois l’évolution 
de l’animation et de la fonction d’animateur dans ce contexte.

Nouveauté 2018 : le Congrès National  s’invite à Nantes. Ce choix fait suite au souhait émis par les participants 
de 2017 et à une volonté de se rapprocher de ceux qui ne peuvent pas toujours rejoindre la capitale. Par 
l’originalité de son thème et de son organisation, il marque, l’idée d’une  nouvelle animation et de pratiques 
dont  l’animateur est le dynamiseur. Il permet ainsi de réinterroger la place de la personne âgée elle-même, 
la pertinence de son environnement dans les animations et de réactualiser les approches multiples que l’on 
peut faire du métier.

En savoir plus sur

              Comité Scientifique et d’Organisation

Vanessa ANDRIET,  
Responsable du Pôle Social, Ressources Mutuelles Assistance,  
Loire-Atlantique

Isabelle BRULOIS,  
Responsable animation, EHPAD Saint Aile, Seine et Marne

Sylvain CONNANGLE,  
Directeur établissement, EHPAD de Bergerac,  
référent SMAF en France, Dordogne

Anne-Marie COUET,  
Médecin coordonnateur, EHPAD Le Grillon, Loire

Charlotte GATTEPAILLE,  
Responsable service d’animation, Loire-Atlantique

Sébastien GRARE,  
Animateur, responsable d’un site de loisirs,  
délégué général du GAG, Oise

Bernard HERVY,  
Animateur-coordonnateur, vice-président du GAG, auteur, Ile de France 

Pierre-Olivier LEFEBVRE,  
Animateur-coordonnateur, délégué général auprès du Réseau  
Francophone des Ville Amie des Aînés

Nadia MARENGO,  
Animatrice-coordonnatrice, administratrice du GAG, Seine-et-Marne

Yves MASSARDIER,  
Responsable animation, CH de NIORT, Deux sèvres

Cédric PARIS,  
Animateur coordinateur pour les Hôpitaux de la Vésubie,  
Alpes-Maritimes, vice-président de l’APACA

Jean-Luc SCHAFF,  
Formateur, cadre de santé et animateur,  
administrateur du GAG, Vosges, Lorraine

David SEGUELA,  
Animateur-coordonnateur, président du GAG, Limoges, Limousin

David VALENTIN,  
Cadre socio-éducatif, directeur de structures médico-sociales,  
Le Chambon Fougerolles, Loire

Richard VERCAUTEREN,  
Sociologue et écrivain, Nantes, Loire-Atlantique

Le Comité Scientifique et d’Organisation



    S’inscrire au congrès

    Lieu du congrès

Comme chaque année, nous renouvelons le concours “Anim’Awards”, qui, au fil des ans, est devenu le concours de référence 
en animation avec les personnes âgées ! 
Venez présenter votre projet lors du congrès sur le thème “l’animation du quotidien social de la personne âgée” et devenez 
le grand gagnant 2018 ! Huit projets seront sélectionnés par le jury et présentés au CNAAG.
Nous vous invitons ainsi à présenter des projets novateurs qui s’intègrent dans la vie des personnes âgées au quotidien, 
quel que soit leur lieu de résidence. Les projets sélectionnés seront ceux pour lesquels l’animation s’adapte aux habitudes, 
aux modes de vie des personnes âgées.
Cette année, le concours “Anim’Awards” est aussi ouvert aux structures européennes sur le même thème et aux mêmes 
conditions que les structures françaises ; pour un dossier écrit et une présentation orale en langue française.

Comment participer ? 
> Déposez votre communication en ligne sur le site du congrès du CNAAG 
> Date limite de soumission des projets : 27 juillet
> Informations, règlement et conditions de participation www.congres-cnaag.com

                         LE CONCOURS “ANIM’AWARDS®”

Le GAG, partenaire du congrès des Ages et du Vieillissement

LES

Le GAG s’associe au 1er congrès des Ages et du Vieillissement 
les 6 et 7 septembre 2018 à l’Espace Charenton, Paris !
Le GAG poursuit sa stratégie d’ouverture et de partenariat, 
avec, en 2018 :
• 2 séquences en partenariat au programme du CNAAG,
• la participation au 1er Congrès des Ages et du Vieillissement.
Ces journées pluriprofessionnelles et pluri catégorielles 
réuniront personnes âgées  et professionnels pour échanger 
sur les rôles, les attentes et le positionnement de chacun. Au 
programme, plénières et ateliers pour changer de regard et 
agir sur les pratiques pour une meilleure prise en charge et un 
meilleur accompagnement des personnes âgées.

Le Groupement national des Animateurs en Gérontologie, le 
GAG, regroupe des  professionnels impliqués dans  l’animation 
avec les personnes âgées ; ainsi qu’une trentaine d’associations 
locales ou  de groupes locaux.
Le GAG a œuvré en priorité pour le développement de  la 
professionnalisation des intervenants en animation  avec 
les personnes âgées. Cette professionnalisation était et 
demeure une condition indispensable à l’amélioration de la 
qualité des services aux personnes âgées.
Le GAG, c’est aussi :
•  un site d’échanges et des aides aux animateurs :  

www.forumdugag.com 
•  un outil de partage de supports d’animation, Culture-à-Vie : 

www.culture-a-vie.com 
•  un outil d’accompagnement des projets personnalisés, 

Acteur-à-Vie : www.acteuravie.fr 
•  Fin 2018, un nouvel outil pour la coopération des 

animateurs entre eux et dans les associations locales 

Contact : contact@assogag.org

L’organisateur, le GAG Partenaires

Liste arrêtée au 14/05/2018

Congrès organisé en partenariat avec l’AD-PA (Association des 
Directeurs au service des Personnes Agées), l’ANHR (Association 
Nationale des Retraités Hospitaliers), la Fédérations Nationale 
des Associations de Retraités, le Syndicat National des 
Généralistes Intervenant en EHPAD, et le Réseau Francophone 
des Villes Amies des Ainés.
Participez aussi au 1° Congrès des Ages et du Vieillissement !
Le GAG participera à plusieurs plénières et organisera 3 
ateliers. 
Retrouvez programme, conditions d’inscription et toutes 
les informations sur le site du congrès du CNAAG – rubrique 
Actualités.

NOUVEAUTÉ 2018 !



8h00 - 9h00          Accueil des participants

9h00 - 9h15 Ouverture du congrès - “Qu’est-ce que le quotidien social des personnes âgées ?”

Présentation des retours de la micro-enquête lancée auprès des professionnels sur la définition  
du quotidien social dans leur structure. 
David SEGUELA, animateur-coordonnateur, président du GAG, Limoges, Limousin

9h15 - 10h45 Table ronde débat - “L’évolution de l’animation : au centre du quotidien social”

Regards croisés et pluriprofessionnels sur le concept de quotidien social.  
Modérateur :  Pascal MASSIOT, rédacteur en chef Radio Jet FM, Nantes, Loire Atlantique
Richard VERCAUTEREN, sociologue et écrivain, Nantes, Loire-Atlantique
Alexia WALLER, psychologue, Ressources Mutuelles Assistance, France Alzheimer, Nantes
Valère SOCIRAT, directeur d’EHPAD, chargé de développement à l’Andesi, Oise 
Myriam LACOSTE, animatrice coordinatrice, EHPAD CH Saint Félicien, Ardèche
Pascal TAVIER, administrateur de l’ADMR, Directeur de maison de repos et soins, Belgique  
Un représentant Collectif “Je t’Aide” en attente

10h45 - 11h15          Pause dans l’espace exposition

11h15 - 12h30 Conférences professionnelles interactives

Etudes de deux cas pratiques: analyse des intervenants et réactions des participants.
Animation technique : un animateur en attente
•  Cas 1 : Différences et transition entre la vie à domicile et la vie en collectivité   

Un représentant de résidence autonomie en attente 
Un animateur en attente

•  Cas 2 : La place des familles et des proches dans le quotidien social des personnes âgées   
Un proche en attente 
Un animateur en attente

12h30 - 14h00          Déjeuner cocktail dans l’espace exposition

14h00 - 15h45 Carrefours d’échanges - 1 carrefour au choix

Entre personnes âgées et personnels, quelles relations pour un quotidien social ?
Chaque acteur doit trouver sa place tant pour accomplir son métier que pour bénéficier de pratiques 
adaptées.
Comment réinventer la place de chacun ? Comment articuler les demandes des personnes et celles des 
institutions ? Comment concevoir un « quotidien social » entre l’expression de la personne et les multiples 
réponses possibles ?
Un quotidien social peut-il exister face aux différentes difficultés rencontrées par les personnes-âgées  
en perte de repère ?
La dégradation de l’expression de la personne et les désorientations peuvent diminuer les possibilités  
d’inscrire le quotidien social dans les animations des personnes.
Comment développer une idée de quotidien social devant la confusion ou l’incompréhension des personnes ? 
Les personnes en déshérence ont-elles d’autres attentes que les objectifs proposés par les animations  
ou les animateurs ? Les pertes d’estime de soi empêchent-elles de vivre sa vie sociale ?
Entre les animations et le quotidien social de la personne, quels espaces créatifs ?
Les attentes d’animations évoluent en même temps que les personnes âgées.
Comment concevoir un espace spécifique d’animations dynamisé par le quotidien social ?  En quoi les 
attentes de la personne donnent-elles du sens aux animations et les inspirent-elles ? Le quotidien social 
délimite-t-il une nouvelle approche des animations et à quelles conditions le facilitent-elles ?
Ouverture et échanges avec l’extérieur : une aide au repérage du quotidien social ?
La place de l’environnement participe au repérage du quotidien social et à la possibilité de construire des 
projets personnalisés.
Quels éléments aident à la construction d’animation qui prennent en compte le quotidien social de la 
personne ? Comment construire l’animation avec une ouverture vers l’extérieur (relations inter-génération, 
culture, sorties, etc.) ? 
Faut-il valoriser l’environnement familial et amical dans les repères qui construisent le quotidien 
social de la personne âgée ?
Les repères humains dans la proximité encouragent la vie sociale de la personne âgée. 
Comment recentrer la personne sur ses attentes propres ? Existe-t-il des facteurs favorisant le quotidien 
social dans les animations ?

Lundi 26 novembre

Carrefour 1

Carrefour 2

Carrefour 3

Carrefour 4

Carrefour 5



8h00 - 9h00          Accueil des participants

9h00 - 9h45 L’animation au cœur de mon métier. Transférabilité et transversalité de compétences : 
quelle dynamique pour l’animation de demain ?

Eclairages sur deux notions utiles à l’animateur et à la diffusion de l’animation.
Intervenants en attente

9h45 - 10h45 L’animation de demain avec les personnes âgées, vers de nouveaux états généraux

Projection sur l’évolution du métier d’animateur. 
Intervenants en attente

10h45 - 11h15          Pause dans l’espace exposition

11h15 - 12h30 Session Anim’Awards

Présentation de 4 projets sélectionnés 
Cédric PARIS, animateur coordinateur pour les Hôpitaux de la Vésubie, Alpes-Maritimes,  
vice-président de l’APACA 

12h30 - 14h00          Déjeuner cocktail dans l’espace exposition

14h00 - 14h15 Zoom sur les outils du GAG : “Culture-à-Vie”, “Acteur-à-Vie”, 
et le nouvel outil de coopération entre animateurs et avec les réseaux

14h15 - 15h30 Territoires et le sens des dynamiques d’animation

Session construite en partenariat avec Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés. 
Pierre-Olivier LEFEBVRE, Animateur-coordonnateur, délégué général auprès du Réseau Francophone des 
Villes Amie des Aînés
Un représentant des autorités locales en attente
Un animateur en attente

15h30 - 16h30 L’actualité de l’animation  : zoom sur la robotique et l’intelligence artificielle

Session construite en partenariat avec l’association Robots ! 
Retour sur l’utilisation des robots, soit dans le cadre thérapeutique, soit en soutien de l’animation pour 
animer le quotidien social.
Intervenants en attente

16h30 - 17h00 Remise des prix Anim Awards
17h00 - 17h30 Clôture du congrès 

15h45 - 16h15          Pause dans l’espace exposition

16h15 - 17h00 Restitution des carrefours d’échange

Nadia MARENGO, animatrice, administratrice du GAG, Seine et Marne   
Jean-Luc SCHAFF, formateur, cadre de santé et animateur, administrateur du GAG, Vosges
Intervention d’un grand témoin

17h00 - 18h15 Session Anim’Awards

Présentation de 4 projets sélectionnés 
Cédric PARIS, animateur coordinateur pour les Hôpitaux de la Vésubie,  
Alpes-Maritimes, vice-président de l’APACA 

18h15 - 19h30 Temps festif

Mardi 27  novembre

                    



COMMENT S’INSCRIRE ?

• En ligne sur www.congres-cnaag.com
•  Par courrier : COMM Santé  

76 rue Marcel Sembat    
33323 Bègles Cedex

• Par mail : info@comm-sante.com 

Les droits d’inscription incluent :
• L’accès aux conférences plénières et ateliers
• La visite de l’exposition
• Les pauses-café
• Les déjeuners cocktail
•  Les 3 journaux du congrès (2 sur place et le dernier 

par mail) 

Bénéficiez des tarifs préférentiels  
jusqu’au 11 septembre 2018

INFORMATIONS
PRATIQUES

    S’inscrire au congrès

    Lieu du congrès

 Accès

Cité des congrès de Nantes 
5 Rue de Valmy, 44000 Nantes
Tél : 02 51 88 20 00

HÉBERGEMENT

Afin de faciliter vos réservations d’hébergement, 
nous  vous  proposons,  sur  le  site  du  congrès,  
une liste d’hôtels situés à proximité de la Cité des 
congrès.
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Retrouvez les informations 
rubrique infos pratiques  

sur le site du congrès

congres-cnaag.com

EN TRANSPORT EN COMMUN
Tramway : ligne 1 - station “Duchesse Anne  
Château des Ducs de Bretagne”, à une station de 
la gare TGV. 
Busway : ligne 4 - arrêt “Cité Internationale des 
Congrès”

EN VOITURE
Parkings disponibles sur place.

EN TRAIN
La Cité est située à 5 minutes à pied de la gare 
TGV  (prendre la sortie Sud de la gare de Nantes, 
puis le pont au-dessus du canal St Félix). 
Trains directs depuis Paris, Lille, Lyon, Marseille, 
Strasbourg, etc. 
Des coupons de réductions SNCF sont à votre 
disposition. Merci d’adresser vos demandes par 
mail au secrétariat du congrès à : 
info@comm sante. com.

EN AVION
La Cité est située à 20 minutes en navette de 
l’aéroport.
Navette aéroport / centre ville : arrêt “Cité 
Internationale des Congrès”, départ toutes les 30 mn. 
Bénéficiez de tarifs préférentiels avec Air France et 
KLM Global Meetings, sur demande.

NOUVEAUTÉ 2018 !


